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Reference du dossier du d^posant ou du mandataire

R144QO '5 no NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale no

PCT/FR2004/050707

Date du depot international (jour/mois/annee)

16 decembre 2004 (16.12.2004)

Date de publication internationale (jour/mois/ann^e)

Pas encore publiee

Date de priority (jour/mois/annee)

19 decembre 2003 (19.12.2003)

Deposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc

1. Par le present formulaire, qui remplace toute notification antSrieure relative a la presentation ou d la transmission de
documents de priorit^/il est notifi§ au deposant la date de reception par le Bureau international du ou des documents
de priority concernant toute demande ant^rieure dont la priorite est revendiqu^e. Sauf indication contraire consistant
en les lettres "NR" , figurant dans la colonne de droite, ou un ast§risque figurant d c6t6 d'une date de reception, le

document de priorite en question a et6 pr6sent6 ou transmis au Bureau international d'une mani^re conforme d la

regie 17.1.a) or b).

2. (Le cas echeant) Le lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite qui, a la date
d*expedftion du present formula ire. n*a pas encore ete repu par le Bureau international selon la regie 17.1.a) ou b).

Lorsque, selon la regie 17.1a). le document de priorite doit etre presente par le deposant a Toffice recepteur ou au Bureau
internatiohal, mais que le deposant n'a pas presente le document de priorite dans le de deiai present par cette regie,

fattention du deposant est appelee sur la t-egle 17.1.c) selon laquelle aucun office, designe ne peut decider de ne pas
V tenir corhpte de la revendication de priority consideree avant d'avoir donnd au deposant la possibility, i I'ouverture
de la phase natidnale, de remettre le document de priority dans un delai raisonnable en Tespece.

3. . (Le cas echeant) Un ast^rique (*) figurant a cote de la date de reception, dans la colonne de droite, signale un document
de prioritS pr6sent6 ou transmis au Bureau international mais de maniSre non conforme k la rdgle 17.1a) ou b)

- (le document de priorite a ete regu aprSs le d^lai prescrit par la r^gle 17.1.a) ou la demande d'^tablissement et de
transmission du document de priority a 4t6 soumise a I'office recepteur aprds le d6lai prescrit par la rdgle 17.1.b)). Meme

,
Vsi le document de priorite n'a pas 6t6 remis conformement a la rdgle 17.1.a) ou b), le Bureau international transmettra

i offices designes^.pour.leur appreciation. Dans le cas ou une telle copie n*est pas accept^e par

.Vi^ MP/'W^ document de priority , la rdgle 1.7.1.c) 6nonce que aucun office designe ne peut decider de ne
. 7^^^^ de la revendication de priorite Gonsid6r6e avant d'avoir dohn6 au deposant la possibilite, d I'ouverture.

,f de la phase riationale, de remettre le document de priority dans un d6lai raisonnable en I'espdce.

Date de priorite Demande de priority n" Pavs. office regional ou Date de reception du
offiffg r#ceptpur gglpn Ig PCT document de priorite

19 d6ce 2003 (19.12.2003) 0351137 FR 11 mars 2005 (11.03.2005)

Bureau international de I'OMPI
Fonctionnaire autorise:

34, chemin des Colombettes El Mostafa MOUSSAID (Fax 338-87
1 21 1 Gendve 20, Suisse
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